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Annonce n° 1214 - page 74
75 - Département de Paris
ASSOCIATIONS
Modifications
Déclaration à la préfecture de police.
FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D'USAGERS DES TRANSPORTS (F.N.A.U.T.).
Nouvel objet : représenter et défendre les usagers et consommateurs ; promouvoir les transports
collectifs et les modes de déplacements non motorisés de personnes ; protéger l'environnement ; son
action vise notamment à développer les transports collectifs urbains, régionaux, ruraux et interurbains ;
garantir le droit au transport (desserte homogène du territoire, continuité des services, sécurité des
personnes à mobilité réduite, des cyclistes, des patineurs et trottineurs ; améliorer la sécurité des usagers
de la route et de la rue ; développer le transport de marchandises par les différentes techniques
ferroviaires, fluviales, maritimes, et en particulier par le transport combiné ; protéger les riverains de
toutes infrastructures de transports contre les nuisances de trafic ; sauvegarder le cadre de vie, la qualité
du paysage et l'équilibre écologique dans les zones urbaines, suburbaines, rurales et naturelles ; favoriser
un aménagement harmonieux du territoire, réduire les gaspillages économiques, protection juridique de
l'intégrité du réseau ferré national ; lutter par tous moyens, notamment contentieux, contre les pratiques
commerciales trompeuses ; réaliser ou promouvoir toutes prestations de services, études et enquêtes
concernant les domaines d'intervention de la Fédération et promouvoir une politique durable des
transports.
Siège social : 32, rue Raymond Losserand, 75014 Paris .
Site internet : www.fnaut.fr.
Date de la déclaration : 19 juillet 2016.
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